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 VIE MUNICIPALE

 AGGLO

 SOUS-PRÉFECTURE

FERMETURES ESTIVALES DES SERVICES
Mairie :
Accueil : fermé les samedis matin du 
17 juillet au 14 août inclus
Service urbanisme : uniquement sur 
rendez-vous, fermé du 5 juillet au 14 
août inclus
Bibliothèque : fermée du 2 au 22 août.

ALSH fermé lundi 16 août et mercredi 
1er septembre
JEM fermé du 2 août au 31 août
Mille-Pattes fermé du lundi 26 juillet 
au lundi 16 août inclus
RAM fermé du lundi 26 juillet au lundi 
19 août inclus

ÉTAT-CIVIL

Naissance : 
Rose Berthebaud, née le 23 juin
Mariages :
Romain Bouchez & Andréa Goulard, 
mariés le 3 juillet
Sébastien Mahé & Olivia Barth, mariés le 
10 juillet
Décès :
Marcel Pellaud, décédé le 5 juillet

ENFANCE/JEUNESSE
CART’ABEILLE
Rappel inscriptions 2021/2022 
ouvertes à partir du lundi 19 juillet :
Réinscription : allez sur votre 
compte famille et suivez la procédure 
d’inscription en ligne pour l’année 
scolaire 2021/2022.
Nouvelle inscription : sur le site de la 
ville, cliquez sur le lien « services en 
ligne » et suivez la procédure qui vous 
permettra d’inscrire votre enfant à ce 
service.
Directement en mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture : pour toute 
réinscription ou pour toute nouvelle 
inscription en vous munissant du 
livret de famille et d’un justifi catif de 
domicile (facture EDF, téléphone fi xe, 
Impôts…).

LUTTE ANTI-VECTORIELLE - MOUSTIQUE TIGRE
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) vous informe sur les bons gestes à 
adopter pour limiter l’installation du moustique tigre sur notre territoire.

• Eliminer les endroits ou l’eau 
peut stagner

• Vider les récipients contenant de 
l’eau

• Changer l’eau des plantes et 
fl eurs chaque semaine

• Vérifi er le bon écoulement des 
gouttières

• Couvrir les réservoirs d’eau et les 
piscines hors d’usage

Une plateforme de signalement ainsi 
que des conseils de prévention au 
moustique tigre sont disponibles sur 
ce portail : urlr.me/Zdg3K

TRAVAUX
• Place de l’Église, rue de la 

Chapellerie   : travaux de voirie 
jusqu’au 23 juillet.

• Rue de la Villès Batard : branchement 
Enedis jusqu’au 27 juillet.

• Route de Tréhé, route du Bilot : 
pose de poteaux pour fi bre optique, 
jusqu’au 6 août. 

• Route de la Maisonneuve de la 
Ville Josse et de la Lande d’Ust  : 
renouvellement de la conduite d’eau 
potable, jusqu’au 6 août. Routes 
barrées en fonction de l’avancement 
des travaux.

• Rue Jules Ferry : aménagement de 
voirie. Route barrée du 12 juillet au 
6 août.

• Rue du Stade, rue des Guifettes, 
rue du 19 mars 1962 et rue de 
l’Océan : branchements eau potable 
jusqu’au 6 août.

• Bilac : création réseau eaux usées. 
Route barrée jusqu’au 31 août.

• Rue de la Brière : e� acement 
réseaux BT Enedis jusqu’au 17 
septembre.

ECORENOVE
Un projet de rénovation ? La CARENE vous accompagne !

Les propriétaires 
de l’agglomération 
nazairienne peuvent 
bénéfi cier d’aides et de 
conseils gratuits dans 
le cadre de travaux de 

rénovation d’un logement.
Isolation, adaptation à la perte 
d’autonomie, économies d’énergie, mise 

aux normes, ravalement de façades…, 
des aides sont disponibles.
Pour cela, il su�  t de contacter l’équipe 
ECORENOVE de la CARENE au : 

02 51 76 10 00 
amelioration-habitat@agglo-carene.fr.
Site : ecorenove-carene.fr

L’accueil général  sera fermé chaque 
vendredi, du 2 juillet au 31 août.
Les services restent ouverts du 
lundi au jeudi, selon les modalités 
habituelles consultables sur le site 
internet de la préfecture : 
https://urlz.fr/g5y8



Information covid 19 : restons vigilants, le virus circule toujours !

Collecte de sang
Jeudi 22 juillet

Espace du Marais
16h à 19h.

Merci de prendre RDV sur 
efs.link/rdv

 CULTURE & ANIMATIONS

 ASSOCIATIONS

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Le bureau d’Information touristique de Saint-André des Eaux vous 
accueille au 26 place de l’Église, du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 de 17h30.
BALADES ESTIVALES
Escapade à pied (2h) : 14,15, 22, 27 et 29 juillet
Balade à vélo et autour du four de Marland : 28 juillet
Réservation obligatoire : www.saint-nazaire-tourisme.com
02 40 91 53 53

ANIMATIONS ESTIVALES DE LA COMMUNE

CINÉ PLEIN AIR
Vendredi 30 juillet - 22h - Stade de football

Projection du fi lm « L’appel de la Forêt » 
Réalisé par Chris Sanders (2020). Avec Harrison Ford, 
Omar Sy.
Embarquez pour une aventure hors normes dans le 
grand Nord !

Film tout public. Recommandé à partir de 8 ans.

CONCERT POP
Vendredi 16 juillet - 20h30 - Théâtre de verdure

Coconut vous proposent de vous abriter du soleil sous 
leur cocotier, rafraîchissez-vous les pieds dans l’eau 
pendant qu’ils surfent sur leur vague pop. 
Dans le cadre de la programmation du VIP.

Gratuit. Sur réservation.

LES DIABOLIKS
Vendredi 23 juillet - 21h - Carrière équestre

Place à la troupe des Diaboliks, pour enchanter 
petits et grands ! Tout public à partir de 6 ans.

Pêche à la ligne, buvette, crêpes et gâteaux 
assurés par l’APEL Notre-Dame dès 20 h.

EXPO PHOTOS " FIGURES DE BRIÈRE "
Tout l'été

Une double exposition : Salle du Parvis et port de la 
Chaussée Neuve.
En partenariat avec Saint-Nazaire Agglo Tourisme et le 
Parc naturel régional de Brière.

Déjà de nombreuses réinscriptions pour la rentrée de septembre 
avec une forte demande des nouveaux arrivants à Saint-André ! 
Nous proposerons 10 créneaux de 45 mn par semaine. Des 
programmes inédits, proposés par huit maîtres nageurs.

Inscriptions et renseignements :
asso.djedo@gmx.fr - 09 61 01 17 00

AQUAGYM - Le Jardin de Djedo

STAGES D’ÉTÉ DE L’ANIMATION SPORTIVE 
DÉPARTEMENTALE
L’animation sportive départementale propose des stages 
pour cet été 2021, élaborés dans le respect des consignes 
gouvernementales et encadrés par des professionnel·les, 
avec un protocole sanitaire spécifi que. 
Inscriptions en ligne :
www.loire-atlantique.fr

Restauration et buvette assurées par
l’Association festive des jeunes Andréanais


